
On ne peut ni traiter des travailleurs immigrés sans papiers comme des criminels, ni « humaniser » les 
centres fermés. Ces derniers mois, la police a arrêté plusieurs dizaines de militants de l’UDEP. Nous 
dénonçons la répression du gouvernement belge contre le mouvement des sans papiers en lutte et exigeons 
haut et fort la : 

 

LIBÉRATION IMMÉDIATE DES MILITANTS DE L’UDEP ! 
ARRÊT DES EXPULSIONS !  

SUPPRESSION DES CENTRES FERMÉS ! 
LIBÉREZ TOUS LES SANS PAPIERS PRISONNIERS ! 

 
 

Toute régularisation est une victoire ; une victoire que l’on doit au mouvement et à la mobilisation des sans-
papiers et de leur soutien, car le gouvernement ne fait pas de concession gratuite. Seule la lutte paie ! 

AUCUNE CONFIANCE DANS LES PROMESSES ÉLECTORALES DES PARTIS POLITIQUES  ! 

RÉGULARISATION MAINTENANT ! 
 

 

Lutter pour revendiquer nos droits, pour se faire respecter, c’est avant tout 
s’organiser ensemble, pour pouvoir agir ensemble. Apportez par exemple votre 
solidarité aux travailleurs du secteur non marchand  qui ont fait de 
nombreuses manifestations et cette semaine un campement sur l’esplanade 
de la gare du Nord pour réclamer une revalorisation de leurs services. 

POUR LA MOBILISATION UNITAIRE ET SOLIDAIRE  
DE TOUS LES TRAVAILLEURS , 

AVEC OU SANS EMPLOI , AVEC OU SANS PAPIERS  ! 
POUR UNE ACTION COLLECTIVE DÉMOCRATIQUE DE LUTTE  

DE TOUS LES SANS-PAPIERS,  
QUELLE QUE SOIT LEUR SITUATION  ! 

 
 

Après tant d’exploitation et de pillage à travers le monde, comment pourrait-on croire que c’est « toute la 
misère du monde » que l’on importe dans nos pays ? La misère, c’est ici que le gouvernement la crée en 
maintenant des travailleurs sans droits, dans l’illégalité, pour le profit des patrons. Définir des « critères de 
régularisation », c’est accepter de sélectionner tous ceux qu’on refuse de régulariser, c’est accepter la 
discrimination selon le lieu de naissance, c’est jouer le jeu du « diviser pour régner » du gouvernement. 

TOUS ENSEMBLE 

EXIGEONS LA RÉGULARISATION DE TOUS LES SANS-PAPIERS ! 
 

 
 

Pour participer au mouvement,  vous êtes le (la) bienvenu(e) aux  

RÉUNIONS DE UDEP-B RUXELLES  
TOUS LES LUNDIS ,  À 18H00 

salle Cosmos, Rue Docteur de Meersman, 14 – 1070 Bruxelles 
 

 

 

Pour réagir à ce tract, pour faire des propositions  ou tout simplement pour en 
discuter ; si vous voulez vous lancer dans la co-or ganisation d’un débat ou de 
tout autre activité , n’hésiter pas à nous contacter (e-mail). 

Ligue Communiste des Travailleurs (LCT) 
Section belge de la Ligue Internationale des Travailleurs 

Quatrième Internationale (LIT-QI) 
www.litci.org - lct.cwb@gmail.com 
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De inwijkelingen zonder papieren zijn geen boosdoeners en men kan de gesloten centra niet "humaniseren". 
De laatste maanden werden vele tientallen militanten van de UDEP door de politie opgepikt. We klagen de 
repressie aan van de regering, tegen de beweging van de mensen zonder papieren die strijd voert, en we 
eisen krachtig: 

 

ONMIDDELIJKE VRIJLATING VAN DE MILITANTEN VAN UDEP ! 
STOP DE UITWIJZINGEN!  

ONTMANTEL DE GESLOTEN CENTRA ! 
BEVRIJD ALLE GEVANGENEN ZONDER PAPIEREN ! 

 
 

Elke regularisatie is een overwinning, behaald dank zij de beweging en de mobilisatie van de mensen zonder 
papieren en de steun die ze bekomen, want de regering doet zomaar geen toegevingen. Alleen de strijd telt! 

GEEN ENKEL VERTROUWEN IN DE VERKIEZINGSBELOFTEN VAN DE POLITIEKE PARTIJEN ! 

REGULARISATIE NU! 
 

 

Strijden om ons recht, om eerbied af te dwingen, dat betekent eerst en vooral 
zich samen organiseren, om samen te handelen. Zo kun je bij voorbeeld je 
steun verlenen aan de werkers van de non-profit  die heel wat betogingen 
hebben gehouden en deze week kamperen voor het Noordstation om de 
herwaardering van hun diensten te eisen. 

VOOR DE EENDRACHTIGE MOBILISATIE , 
SOLIDAIR MET ALLE WERKERS , 

MET OF ZONDER JOB, MET OF ZONDER PAPIEREN! 

VOOR EEN DEMOCRATISCHE COLLECTIEVE STRIJDACTIE  
VAN ALLE MENSEN ZONDER PAPIEREN  

WAT OOK HUN SITUATIE ZIJ ! 
 

 
 

Na zoveel uitbuiting en plundering overal ter wereld, hoe kan men het nog hebben over "alle miserie van de 
wereld" die men naar ons land zou brengen? Die miserie wordt hier verwekt door de regering die werkers in 
de illegaliteit houdt, zonder rechten, tot voordeel van de bazen. "Regularisatiecriteria" vastleggen, dat komt 
erop neer te selecteren wie men de regularisatie weigert, dat betekent discriminatie onder de mensen 
volgens de plaats van geboorte en steun aan de regeringspolitiek van  "verdeel en heers".  

ALLEN SAMEN EISEN WE 

REGULARISATIE VAN ALLE  MENSEN ZONDER PAPIEREN! 
 

 
 

Om aan de beweging mee te werken,  ben je welkom op de  

VERGADERINGEN VAN UDEP-B RUSSEL  
ELKE MAANDAG OM 18H00 

zaal Cosmos, Dokter de Meersmanstraat, 14 – 1070 Brussel 
 

 

 

Je wenst op dit vlugschrift te reageren, voorstelle n te doen of gewoon er even 
over te praten, je wenst initiatief te nemen voor e en debat of een andere 
activiteit, neem dan meteen contact op met ons:  lct.cwb@gmail.com. 

Communistische WerkersBond (CWB) 
Belgische afdeling van de Internationale WerkersBond 

Vierde Internationale (IWB-4) 
www.litci.org - lct.cwb@gmail.com 
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